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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Appel à l’alarme climatique et sociale – Le 15 mai à 11h59 toutes et tous unis par 

le bruit à défaut de pouvoir se rasembler dans la rue ! Les jeunes Vert·e·s 

jurassien·ne·s soutiennent le mouvement de la grève du climat et font un appel 
au bruit. Nous ne voulons pas de ce retour à « l’anormal » ! 

 

Au début du mois de mai, un appel citoyen·ne « pour un redémarrage plus humaniste, local et durable » 

a récolté des dizaines de milliers de signatures avant d’être transmis au Parlement. Alors que les 

revendications qui accompagnent cet appel nous semblent plus que jamais cohérentes et pertinentes, 

il semble qu’elles ne soient suivies que par une minorité du monde politique. En effet, le Parlement vient 

par exemple de donner son feu vert pour une aide de 2 milliards de francs au secteur aérien, sans 

aucune contrepartie ou garantie environnementale...  

Nous ne voulons pas de ce retour à « l’anormal » où les considérations économiques d’aujourd’hui, 

priment sur l’environnement de demain. L’immobilisme toujours beaucoup trop présent dans les 

chambres fédérales démontre toute l’importance de continuer à revendiquer et à mettre en évidence 

des positions et des idées claires et fortes qui permettraient de réellement faire face à l’urgence 

climatique et sociale.  

Ce 15 mai, nouvelle journée militante d’alarme pour la justice climatique et sociale, nous militons à 

nouveau pour un avenir plus écologique, solidaire et social.  

Ecologique, car il est urgent de prendre des décisions fortes dans l’optique de limiter le réchauffement 

climatique et ses conséquences.  

Solidaire, car il faut apporter de l’aide aux plus démunis. L’après-Covid19 glissera une partie 

grandissante de la population vers la précarité. 

Social, car il faut enfin valoriser les professions qui sont essentielles dans notre quotidien et au sein 

desquelles les femmes sont majoritairement représentées.  

 
Pour les jeunes Vert·e·s jurassien·ne·s 
Colin Linder 


